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hôtel L’Albatros***

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION ET D’ANNULATION 2018 - A RETOURNER APRES SIGNATURE
Les conditions ci-dessous étant strictement applicables, nous vous conseillons de souscrire une assurance Annulation
J’ai pris connaissance des conditions et les accepte : Date_________________________Signature____________________

Période de « SAISON » : du 31 mars au 06 juillet et du 9 septembre au 30 septembre 2018 inclus
Séjours de 3 nuits minimum.
Un acompte correspondant à 2 nuits de séjour est requis au moment de la réservation ; (100 % du montant total du séjour
pour les séjours inférieurs à 2 nuits ou 30 % pour les séjours supérieurs à 7 nuits) ;
« Week-end » (1 nuit le samedi) pré-paiement au moment de la réservation

ANNULATION / MODIFICATION
Pas de frais jusqu’à j-15 avant la date d’arrivée prévue
En cas d’annulation ou de modification du séjour entre j-14 et j-8, l'acompte prévu à la réservation restera acquis à l’hôtel
En cas d'annulation ou de modification à partir de j-7, le montant total du séjour réservé sera dû.
L’acompte peut être remplacé par une garantie sur votre CARTE DE CREDIT ;
A noter que les conditions s’appliquent au même titre ; en cas d’annulation ou de modification les montants dus seront prélevés
automatiquement
Tout séjour entamé est dû en entier ; aucun report ni remboursement.

« Offres spéciales » séjours non modifiables non annulables et non remboursables
« Weekends fériés » (Pâques, 1er & 8 mai, Ascension, Pentecôte)
Weekend férié « Ascension » – séjour du jeudi 10 au dimanche 13 mai non modifiable (3 nuits)
Weekend férié « Pâques » – séjour du samedi 31 mars au lundi 2 avril non modifiable (2 nuits)
Weekend férié « 1er mai » – séjour du samedi 28 avril au mardi 1er mai non modifiable (3 nuits)
Weekend férié « Pentecôte » – séjour du samedi 19 au lundi 21 mai non modifiable (2 nuits)

Le prépaiement des nuits de séjour obligatoires est requis au moment de la réservation ; (100 % du montant total du
séjour pour les séjours jusqu’ à 3 nuits ou 30 % pour les séjours supérieurs à 7 nuits) ;
En cas d'annulation ou de modification à partir de j-14, 50 % du montant du séjour sera dû
En cas d’annulation ou de modification à partir de j-8, le montant total du séjour réservé sera dû.

La présence d’un PETIT CHIEN dans la chambre est soumise à autorisation préalable et fait l’objet d’un supplément de 9 € par nuit et
par chien. Les animaux autres que les PETITS chiens ne sont pas acceptés ;
La présence d’un chien à l’arrivée, sans autorisation donnée à la réservation, entraîne l’annulation du séjour ; Le règlement de la
totalité du séjour sera exigé sans donner droit à aucun remboursement ni report de séjour.

Nous vous accueillons le jour de votre arrivée dès 16 h
Nous vous remercions de libérer votre chambre le jour de votre départ entre 9 h et 12 h.
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